
 C A L E N D R I E R  
 

Lundi 5 février 
SAINTE AGATHE 
 

Mardi 6 février 
SAINT PAUL MIKI 
ET LES MARTYRS DU JAPON 
 

Jeudi 8 février 
SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA 
 

Samedi 10 février 
SAINTE SCHOLASTIQUE 
 

MERCREDI DES CENDRES 
14 FÉVRIER 

Entrée en carême 
 

Messes à Saint-Jérôme 
et imposition des cendres 

 

8h 15 
12h 15   18h 15 

 

LES VENDREDIS DU CARÊME 

Pain-pomme-parole-prière-
partage de 13h 00 à 14h 00 

chaque vendredi au Centre Saint- 
Jérôme 7 rue Lt-colonel Pélissier 
 

lecture en continu d’un texte biblique 
repas solidarité : pain-pomme four-
nis sur place - offrande libre reversée 
au 115 (hébergement d’urgence) 
partage de la Parole 
Avec des sœurs de ND du Cénacle 
 

PÈRE MARIE-ANTOINE (1825-1907) 
Couvent des carmes 33 av. J. Rieux 
EXPOSITION DU CENTENAIRE 
Du 8 au 22 février 2018 
Conférence de J.Baylé lundi 12 fév 20h30 

SANCTUAIRE SAINT-JÉRÔME            04/02/18           5ème DIMANCHE 
 
 

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉ E        
  P. Lizier de Bardies, recteur 

 

l y a 20 ans cette année, le pape Jean-Paul II procla-
mait le 2 février 1997 (année aussi des Journées mon-

diales de la jeunesse à Paris) Journée mondiale de la vie 
consacrée. Le pape voulait placer en premier lieu cette 
journée sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il 
est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand 
don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise 
par la multiplicité des charismes et le dévouement de 
tant de vies totalement données au Seigneur et aux 
frères. En contemplant le don de la vie consacrée, 
l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de 
n’appartenir qu’à son Seigneur. La vie consacrée a pour 
mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la 
forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ». 
 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur. La 
présentation de Jésus au Temple, consacré au Seigneur comme tout garçon premier-né, se-
lon la prescription rituelle de l’époque, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des 
hommes, et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance particu-
lière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire 
à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 

 

Le 20 janvier dernier, lors de son récent voyage au Pérou, le pape François, pensant déjà 
à cette belle fête, s’adressait aux prêtres et aux consacrés en la belle cathédrale baroque 
de Trujillo, et invitait chacun à "porter en nous l'heure de l'appel"  (cf Jn1,35-42) : 

 

"...C'est là que le Dieu de la Vie t'a rencontré pour faire de toi un témoin de sa Vie,  pour 
faire de toi une partie intégrante de sa Vie, pour te faire participer à sa mission et pour que 
tu sois, avec Lui, une caresse de Dieu pour de nombreuses personnes. Il nous faut nous rap-
peler que nos vocations sont un appel d'amour pour aimer, pour servir (...). Si le Seigneur a 
jeté sur vous son regard d'amour et vous a choisis, ce n'est pas parce que  vous êtes mieux 
que les autres mais c'est par amour. Amour des entrailles, amour de miséricorde qui remue 
nos entrailles pour que nous allions servir à la manière du Seigneur Jésus..." 

 

Témoins de l’essentiel, comme s’ils voyaient l’invisible, amoureux et amoureuses de 
Dieu, religieux et religieuses et moines et moniales ne constituent-ils pas l’aile avancée de 
l’Église en ce monde ? Nous nous unissons à leur joie et à leur action de grâce ! 
                                    LB 

I 

 
 

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME 
Tél. sacristie : 05 61 12 29 08  

Tél. presbytère : 05 34 33 70 19  
 

Mail : eglise.saint-je-
rome@orange.fr 

 

Site : http://www.sanctuaire-
saintjerome-toulouse.fr/ 

 

Messes du lundi au samedi      
8h 15, 12h 15 et 18h 15 

 

Messes du dimanche   
8h 30, 10h 30, et 18h 15 

 

    Accueil pour les confessions : 
        Du lundi au samedi  

15h 00 - 18h 00 
Et le dimanche avant les messes 

 

Le P. Lizier de Bardies, recteur 
 tient une permanence  

d’accueil dans la sacristie 
le mercredi de 15h 30 à 18h 00 

 

 
 
 



 "CORRUPTION, 
TOUS  
MOUILLÉS ? 
 

« Tous mouillés »  
dit le titre du maga-  
zine. L’expression  
donne à penser à « tous pourris ! » Le Pape 
appelle ce mois-ci à prier « pour que ceux qui 
ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel 
ne glissent pas vers la corruption. » Nous 
sommes tous prêts à nous scandaliser des 
agissements de ceux qui sont pris la main 
dans le sac de la corruption et font la une des 
journaux une fois que le scandale a éclaté, 
alors même qu’ils ont pu agir longtemps en 
toute impunité avec diverses complicités, 
qu’ils soient industriels, financiers, politiques 
ou même religieux. La corruption hélas n’a 
pas de frontière et prend des formes di-
verses. 

 

Passer de « tous mouillés » à « tous pour-
ris » est un glissement dangereux. Avec 
« tous mouillés » je me sens concerné ; avec 
« tous pourris » je ne pense, pour ma part, 
qu’aux autres… Passer de l’un à l’autre en 
prenant une expression plus musclée donne 
bonne conscience à bon compte. Les excès 
dans le langage pourraient-ils nous mettre 
sur la planche savonnée qui fait glisser ? La 
corruption est au coin de la rue. Elle touche 
aussi le langage. 

 

L’esprit est le gardien de la lettre. Qu’est-ce 
à dire ? C’est l’esprit qui donne sens à la loi et 
la garde dans sa pureté d’intention. Sans l’es-
prit, la loi peut être contournée dans le res-
pect de la loi, avec en prime la fierté de la 
rectitude. Les champions de cette manière 
de faire sont les Pharisiens de l’Évangile. Ils 
tiennent à la lettre de la loi, quitte à vivre des 
choses très austères. Ils en tirent leur fierté 
et font la leçon à Jésus. Aujourd’hui, ils peu-
vent s’appeler « redresseurs de torts ». La loi 
est corrompue dans son esprit. 

 

tiennent à la lettre de la loi, quitte à vivre des 
choses très austères. Ils en tirent leur fierté 
et font la leçon à Jésus. Aujourd’hui, ils peu-
vent s’appeler « redresseurs de torts ». La loi 
est corrompue dans son esprit. 
 

Une fois cette première étape franchie, une 
deuxième se présente. En effet, la loi sans es-
prit n’a pas de raison. Elle est arbitraire. S’il y 
a une bonne raison de faire autrement, 
qu’est-ce qui va retenir de passer outre ? La 
fin – qui est vue comme bonne – justifie les 
moyens. Et hop, c’est parti pour déraper. 
D’ailleurs « tout le monde le fait ». 

 

À la fin du discours sur la montagne (Mt 5 – 
7), Jésus donne une image : la maison cons-
truite sur le roc et celle construite sur le 
sable. Celui qui écoute les paroles de Jésus, 
écoute l’esprit de la loi qui est béatitude. Il 
construit sa maison sur le roc. Celui qui en-
tend sans écouter, construit sur le sable. Il 
est sur la planche savonnée. La pluie vient et 
la maison s’écroule. La ruine est grande pour 
le propriétaire et pour tous. Les dégâts de la 
corruption seront proportionnels au pouvoir 
de chacun. Petits ou grands, ils sont de toute 
façon ‟ une pourriture contagieuse  ” : « La 
corruption gâte et détruit l’âme et le corps » -
Pape François 21-22 janvier 2018. 

 

Qui peut dire qu’il garde toujours dans son 
cœur l’esprit de la loi ? C’est au-delà des 
forces humaines. L’Esprit Saint travaille en 
chacun, croyant ou non-croyant. Il construit 
la maison bâtie sur le roc. Au milieu de ce 
mois, nous entrerons en Carême. En priant 
pour l’intention du Pape, soyons conscients 
que nous prions aussi pour notre conver-
sion.  Bon carême à chacun ! 

 

P. Daniel Régent sj, Directeur  
du Réseau mondial de prière France 

 

 

 
 

 
 

LA FÊTE DES PEUPLES  
"Avec Marie, mère de tous les Peu-
ples, acclamons Dieu dans la joie !" 
La Fête des peuples, journée où tous les 
toulousains d’ici et d’ailleurs vivent la 
fraternité avec des personnes de tous 
pays, de tous âges, de toutes langues, 
aura lieu : dimanche 11 février 2018 
hall 8 Parc des Expositions de Toulouse  
10h 00 messe – 12h 30 repas partagé 
 

Dimanche 11 février 16h 30  
Centre S Jérôme 7 rue Lt-Cl Pélissier 
LA BIBLE POUR LES NULS ! 
À la découverte de la Biblea 
avec le P. L. de Bardies, Recteur - ce di-
manche : le quatrième Évangile : s. Jean 

 

C H A N T S  P O U R  L A  M E S S E  
 
 
 

1 - OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR, 
 AUX MERVEILLES DE TON AMOUR. 
Je suis l'aveugle sur le chemin,  
guéris-moi, je veux te voir (bis). 
 

2 - Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison,  
apprends-moi à partager (bis). 
 

3 - Fais que j'entende, Seigneur,  
tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels,  
que mon cœur ne soit pas sourd (bis). 
 

 

 
 

R/ TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR 
NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVI-
TEUR. TOI, LE TOUT PUISSANT,  
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. TU FAIS 
TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, c'est ton corps 
et ton sang, Tu nous livres ta vie,  
tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires  
aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 


